du premier cycle.  En 1967, 28 pour cent des licences etaient
conferees dans les matieres litteraires et scientifiques
traditionnelles, y compris les sciences biologiques, lfanglais
et la litterature, 1'histoire, les raathematiques, les langues
etrangeres modernes, et les sciences physiques.  En 1977, ce
pourcentage est tombe a 18 pour cent, et en 1987, le declin
s'est accentue jusqu'a 13 pour cent.  En 1967, 44 pour cent des
licences etaient conferees dans les affaires et la gestion,
1'informatique et les sciences de la communication,
1'education, 1'ingenierie, les professions de sante et les
affaires et services publics.  En 1977, le pourcentage
comparable pour ces domaines lies a 1'emploi etait de 48 pour
cent, et il a encore augmente en 1987, jusqu'a 56 pour cent.
Malgre 1'attrait prouve que les matieres liees a 1'emploi
exercent sur les etudiants de premier cycle, les donnees de
1987 indiquent en partie qu'on assiste peut-etre actuellement a
un retour aux lettres et sciences traditionnelles.  Les
licences de mathematiques ont augmente de 49 pour cent par
rapport au creux qu'elles avaient enregistre six ans
auparavant.  Les licences d'anglais et de litterature ont
augmente de 12 pour cent par rapport a leur creux de 1983.  Les
licences de langues modernes ont augmente de 8 pour cent par
rapport a leur niveau le plus bas de 1984.  Et les licences
d'histoire ont augmente de 6 pour cent par rapport a leur creux
de 1985.  Si les sciences, dans 1'ensemble, n'ont pas participe
a ce renouveau, les licences conferees en sciences biologiques
se sont stabilisees ces dernieres annees, et les diplomes de
physique ont connu une modeste augmentation en 1987.
FINANCES DE L'EDUCATION
Le total des depenses pour I1education publique et privee a
tous les niveaux (elementaire, secondaire, et superieur) est
passe de pres de 229 milliards de dollars pour 1' annee scolaire
1983-84 a un chiffre estimatif de 310 milliards de dollars en
1987-88 (tableau 6).  L'augmentation durant cette periode de
4 ans a ete d1 environ 36 pour cent.  Pendant la meme periode,
1'indice des prix a la consommation aux Etats-Unis a augmente
d'un modere 14 pour cent.  Lfaugmentation des depenses
dfenseignement ne reflete pas seulement le fait que les
effectifs etaient plus nombreux en 1988, mais aussi un
redoublement des efforts faits pour fournir une education de
qualite aux etudiants americains.
Sur les fonds alloues a 1'enseignement en 1987-88, environ
55 pour cent sont affectes aux etablissements elementaires ou
secondaires, 5 pour cent aux ecoles privees (elementaire et
secondaire) et 40 pour cent aux etablissements universitaires.
Les ecoles publiques elementaires et secondaires ont regu
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